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Les deux cas d’utilisation du cadre normalisé de décision 

modificative 
 

 
 
Il s’agit de l’annexe 1bis de l’arrêté du 18/06/2018 (NOR : SSAA1804876A). 
 
Elle est prévue à l’article R. 314-229 du code de l’action sociale et des familles (CASF). 
 
Le cadre normalisé est disponible à l’adresse suivante : 
https://solidarites-sante.gouv.fr/affaires-sociales/personnes-agees/droits-et-
aides/etablissements-et-services-sociaux-et-medico-sociaux/article/reforme-de-la-tarification 
 
 

1) Cas des EPSMS (et éventuellement CCAS/CIAS) : 
 

� Différence importante entre l’EPRD voté au 31/10/2018 et l’EPRD transmis en juin 2019, 
pour approbation des autorités de tarification.  

 
Il ne peut donc se produire qu’avant validation du dossier EPRD initial. Le gestionnaire doit 
alors ajouter, en plus de l’EPRD et des annexes, un fichier de DM.  
 
Dans ce cas : 
 

o Le dossier est constitué de l’EPRD voté au 31/10/2018 et du cadre de DM 
retraçant l’écart entre le 31/10/2018 et juin 2019 ; 
 

o Un seul cadre de DM est transmis, récapitulant l’écart total, même si, depuis 
octobre 2018, l’établissement a modifié plusieurs fois son budget ; 

 
o La colonne « Dernier EPRD exécutoire » de l’onglet « CRP » du cadre de DM fait 

référence à l’EPRD voté au 31/10/2018 ; 
 

o Dans ImportEPRD, il s’agit d’un ajout de document, de la même manière que les 
autres cadres, dans le dossier initial avant soumission (champ « Type de 
document »); 

 
o La validation porte sur l’intégralité du dossier (non sur l’EPRD ou le cadre de DM 

pris isolément). Ce sont les prévisions initiales, constituées des deux documents, 
qui sont soumises à la validation des autorités de tarification. Comme tout 
élément du dossier, les écarts DM / EPRD initial peuvent faire l’objet d’une 
attention particulière s’ils s’avèrent de nature à remettre en cause l’approbation – 
budgétaire et financière – du dossier, 

 



o Ce cas n’est pas systématique : l’EPSMS (ou CCAS/CIAS) ne dépose le cadre 
de DM (en plus de l’EPRD) qu’en cas de bouleversement des prévisions inscrites 
à l’EPRD voté au 31/10/2018.  
 

 

2) Cas général (y compris EPSMS et CCAS/CIAS) :  
 

� Différence importante, dans les faits, entre les prévisions initiales validées et exécution 
de l’exercice (article R. 314-229 du Code de l’action sociale et des familles).  
 
Il ne peut donc se produire qu’en cours d’exercice et après validation du dossier EPRD 
initial.  
 
Dans ce cas : 
 

o Le dossier est constitué du cadre de DM retraçant l’écart entre les prévisions 
initiales validées et le moment où est prise la DM ; 
 

o Seuls le cadre de DM, et éventuellement les annexes amenées à être modifiées, 
sont transmis ; 

 
o La colonne « Dernier EPRD exécutoire » de l’onglet « CRP » du cadre de DM fait 

référence à la dernière prévision validée (dossier EPRD initial ou dernière DM) ; 
 

o Dans ImportEPRD, il s’agit d’une phase DM, créée à l’initiative du gestionnaire 
ou de l’autorité de tarification, en cliquant sur le bouton « Décision modificative ». 
Ce bouton n’apparait dans l’écran du dossier qu’une fois le dossier validé. 

 
o Le dossier DM fait l’objet d’une approbation dans les mêmes conditions que le 

dossier EPRD initial (co-validation et délais notamment).  
 

o Ce cas n’est pas systématique : une DM n’est prise qu’en cas de 
bouleversement des prévisions inscrites au dossier EPRD initial.  

 


